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SALLEDEDEMONSTRATION ÀL'INSTITUT POURL'AMELIORATIONDES
PLANTESDEGRANDECULTUREÀWAGENINGEN,PENDANTLESMOISDE
LIAI,JUINETJUILLET 1961
Lasalle dedémonstrationapourbutdedonnerunbrefaperçu
dutravail del'I.v.P.*etdelaS.V.P.**,dont lenouveaulaboratoire estrelié aveclebâtiment del'Institut parunpont.
Danslagrange onafait aumoyend'un treillageblancune
cloisonpourfixerlematériel dedémonstration.Onappliqueun
éclairage artificiel àl'aidede tuyauxT.L..
Enprofitant demoyens simples ons'efforce dedonnerauxvisiteursune idée desrecherches surl'amélioration. Lescollaborateursscientifiques ettechniques del'I.v.P. etdelaS.V.P.montrentpardesschémas.,desdessins,dumatériel,desphotos,etc.
quelles sontlesrecherchesactuelles.
Surunplan deY/ageningen (danslevestibule del'I.v.P.)on
a indiqué lapositiondeslaboratoires etinstitutsaumoyende
petiteslampes àl'aidedesquelles ondonneune idéeauxvisiteurs
del'étendue ducentre agronomique sedéveloppant rapidement.On
retientl'attention surleguide "Wageningen,Centre ofAgriculturalScience - 1961",publiéparleCentreAgricole International,
domicilié àWageningen.Dans celivret (enanglais)lesnomsdes
institutions etlesadresses sontindiqués aussi enfrançais.
Untableau (danslecorridor conduisant àlasalle dedémonstration)donneunaperçudel'histoire desrecherches sur l'améliorationdesplantes degrande culture.Laligne ascendante estindiquéeparune spirale.Depuis quevers 1885lesactivités desobtenteurs ontcommencé lesrubriques suivantes delalégende appellent
l'attention:
Recherches surl'amélioration delapart del'Etat (en1912
l'I.v.P. fut crée).
Demeilleuresvariétés d'obtenteurs néerlandais
Lescorporations deproduits agricoles deviennentactives.
Plusdesubsides.
Plusderecherches surl'amélioration (lafondationde1'S.V.P.
en 1948)
Despossibilitésnouvelles.
Une améliorationplusprogressive del'assortiment varietal
néerlandais.
Une plusgrande prospérité dupays.

* I.v.P.:Institut pourl'Amélioration desPlantes deGrande
Culture (Directeur:Prof.Dr.J.C.Dorst),Sectionde
l'Institut SupérieurAgronomique.
**S.V.P.:Fondationpourl'Amélioration desPlantesdeGrande
Culture (Directeur:Dr.P.E.Nijdam),unInstitutautonome.

_2Lasalle dedémonstrationfut enrichie d'un tableau indiquant
ledéveloppement del'amélioration desplantes cultivées.Pendant
des siècles on pratiquait lasélectionmassale chezlesvariétés
locales,jusqu'àce quel'idéevint decomparerlesdescendances de
plantes individuelles.Enappliquant lasélectiongénéalogique,
onafaitdesprogrès importants,onpouvait atteindre àdesrésultatsplusvite etséparerd'unefaçonplus efficace lesbons
génotypes desmauvais.
Encequiconcerne lesplantes autogames,lasélectiongénéalogique aboutait àdeslignées,tandis que chezlesplantesallogamesdespopulations seproduisaient qui servaient debasepour
l'obtenteur denouvellesvariétés.
Desphotosfigurantlespionniers parmiles .obtenteursnéerlandais attirent l'attention surlefaitqu'en+ 1890,l'améliorationdesplantes cultivées auxPays-Bas avait commencé etence
temps-là,ons'étaitdéjàmis àl'amélioration delapommede
terre (Veenhuizen),delabetterave àsucre (Kuhn),dublé
(Broekema,Hansholt)etdeslégumineuses àgrains (Mansholt).
Alors quelques-uns decespionniers appliquaient déjàlecroisement etparvenaient parla sélectionaprès croisementàdesrésultatsimportants.
Cesderniers temps onse sertaussiducroisement aprèsauto^i-g.Pil^Q-J^,011progressive etsélection (variétéshybrides),tandis
qûTâ-"presentla*selectionaprèsmutation,quiproduit e.a.des
variétés polyploides,est"le sujetverslequel tousles esprits
sonttournés.
Lesnouvellesvariétés doivent être examinées surleurnouveautéetleurvaleur agricole parl'Institut desRecherches surles
Variétés dePlantes de Grande Culture.Quand on aobtenuleDroit
del'obtenteur etlanouvelle variété aété inscrite àlaListe
desVariétés,le cheminest ouvertpourlareproduction desemences (etplants depommes de terre)etlapropagation delanouvellevariété.
Afinqu'onpuisse disposer,cependant,dematériel dedépart
d'unehautevaleur pourlareproduction,ilfautapporterde
grands soinsaumaintiendelavariété.Laproductionde semences
etdeplants sefait sousl'inspection duService GénéralNéerlandais deContrôle desSemencesAgricoles etdesPlants de
Pommes deTerre (N.A.K.,parabréviationdunomnéerlandais).
Surlemême tableauquelquesbornesimportantesdansledomaine delagénétique sont indiquées.L'attention est spécialement
retenue surl'importance desrecherches effectuées parMendel et
surlaredécouverte deslois deMendel en 1900 (parCorrens,Von
TschermaketDe Vries).Enoutre onattire l'attention surle
phénomène demutations spontanées,1'effectd'hétérosiset l'inductiondemutationsartificielles.
Untableauattire l'attention surlessfèresd'influence de
l'amélioration desplantes degrande culture.Autourdelarecherched'amélioration etlacréationdenouvellesvariétés ontété
indiquéespardes ondesconcentriques lesrecherches surlesvariétésdegrande culture,lareproduction de semences agricoles
etplants depommes de terre,laproductionagricole etl'exportation.Lesunes influent surlesautres.Dansle schémaonpeut
considérer l'amélioration desplantes degrande culture commeune
source denouveaumatér<%l5 quiaprèsun jugementimpartialaux
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base delareproduction desemences agricoles etplants,depomme
de terre auxPays-Bas.Onappelle l'attention surla 3 6 i e m e liste
descriptive desPlantes deGrande Culture,surleN.A.K.comme promoteur delaqualité dessemences etplants depomme deterre,
ainsi que surl'AnnéeMondiale desSemences.
Unenouvelle carte desPays-Bas donneunaperçudelaposition
des68établissements de sélection,ayantune ou'plusdevariétés
inscrites danslaListe desVariétés.Chaque point indiqueunevariété provenant del'exploitation enquestion,inscrite surla
ListeDescriptive.
Le slogan "cequel'inventeur estpourl'industrie, l'obtenteur
l'estpourl'agriculture" suspendue àlacloison,attire l'attention.
Unnouveau tableauindique clairement pourchaque espècele
pourcentage del'aire totale consacrée auxvariétésnéerlandaisesen
1960.Onconclut quel'obtenteur néerlandais accomplituntravail
trèsvalable;cependant laculture d'un certainnombre deplantes
agricoles sebase engrande partie surdesvariétés étrangères (par
exemple:^blésd'hiver 85$,blésdeprintemps 100$,orgesdeprintemps 87$, seigles 96$,betteraves àsucre 94$).Ilvadoncsans
dire qu'il esttrèsrecommandable de seconderles obtenteursnéerlandais quis'efforcent de créerdenouvellesvariétés quisont
capables defaire concurrence àdesvariétés d'origine étrangère.
Aucoursdesannéesl'I.v.P. adistribué auxobtenteursnéerlandaisungrandnombre depopulationshybrides etàprésentla
S.V.P.secharge de cette affaire etdistribue surune plusgrande
échellenonseulement despopulationshybrides,mais encoredes
croisements etdesclones depomme de terre.LaS.V.P.sepropose
derenseigner les obtenteurs etdelesapprovisioner enplantes
choisies comme géniteurs etenpopulationshybrides.
Sousladevise:L'agriculteur accepte rapidement denouvelles
variétés,onretient l'attention surdesvariétés (néerlandaises
etétrangères)quiaucoursdepeud'années commençaient àserépandrefortement.
Lesplantessauvages originaires decentres degènes (foyers
d'origine),lesvariétéslocales etlesvariétés cultivées doivent
être examinées surlarésistance auxmaladies etautres caractères
désirables.
Les schémasreprésentent des croisements etdespopulationshybrides quienrésultent.Déjààpartirdeladeuxième génération
hybride (F?)une sélection sévèreayant traitàdes caractères
divers (entreautresrésistance auxmaladies etaufroid)esteffectuée.Le3populations rétrécies qu'onaobtenues decettemanière formentlematériel initialpourlestravaux delaS.V.P..
Deplus onlesmetamplement àladisposition dechaque obtenteur
néerlandais quifaitune demande àceteffet.
L'Ir.H.T.7/iersemaappelle l'attention surunschémareprésentant
l'arné'Tiorationrelative àlarésistance auxmaladies chezlelin;
sélection surlarésistance àlarouille,danslesans suivants
suivie parlasélection surlarésistance àlabrunissure etàla

-4-

verse,la sélection surlarésistance auPhona,lasélectionsur
lerendement,surlateneur enfilasse etsurlaqualité dela
filasse.Onremarqueraladistribution dumatériel initial auxobtenteursnéerlandais.
Le schémaaétééclaircipardesphotosintéressantes.
Le docteurH.J.Tcxopeusquiaucommencement del'an 1955fitun
voyaged'étïïdesenAmérique duSudmontre surunemappemonde qu'en
Amérique duSud etCentrale setrouvent descentres degènesdes
plantes degrande culture trèsimportants.Cesdernièresannéesde
cesrégions-cides collections degéniteurs sontarrivéesàdes
stations d'amélioration etensuite auxétablissements desélection.
Une carte desPays-Bas donneunaperçudelapositiondes225
établissements de sélection (sélectionneurs privés)depommesde
terre etégalement descentresderecherches importants,oùon
seconde lessélectionneurs depommes de terrepourfaciliterleur
tâche difficile.Enparticulier onapelle l'attention surlaCommissionpourl'Encouragement del'Amélioration delaPomme deTerre
(C.O.A.).
Partant de 500.000plantes issuesde semisparan,onaindiqué
demanière originale que lesplantes issuesde semis sontpour
ainsidire criblées successivement parune série decribles,etce
quireste,étantunepetite quantité deplantules,nepouvantpas
passerletamis,arriventfinalement àlaListe.
Le schémade croisements deretourpour obtenirdesplantes
résistantes àlamaladie despommes de terre (Phytophthorainfestans)etauxanquilles (Heteroderarostochiensis),quicausent
la "fatique delapomme de terre",aétémontré.
LedocteurC.A.Huismanaconstaté que 50ou80^deshybridesde
premiere generationrésultésdecroisement entre desgéniteursrésistants etlesvariétés depommesde terre susceptibles,consistentenplantes résistantes.Ceshybrides résistants sont croisés
deretourplusieurs fois avec desvariétés deSolanum tuberosum.
Lebut decesrecherches estde combinerlarésistance àcesdeux
parasites.
L'J_rjB_.Marisfait desrecherches surl'hérédité delamaturité
etdela"rTsistanceàlagalleverruqueuse.
^-'Jlr°jJ-°_T_,i(:ir.gIL!f-eJa-^. s'occupedesmaladies causéesparlesvirus
chez*l'a''pommede terre (spécialement l'enroulement etlesvirus
X,Y etS ) .
Un desétudiants exhibe lesrésultats desonétude surlesvariations gemmaires delapomme de terre.Les tuberculesfurent
coupéslongitudialement endeux.Unemoitié futplantée telle
quelle tandis quedel'autremoitié onenlevatouslesyeuxavant
demettre enterre.Lapartienon-traitée donnadenouveaulamutationgemmaire,maislapartie dépourvue deyeuxdéveloppades
bourgeonsadventifs orginaires destissusprofonds.Ceci engendra
desplantes correspondantes au type primitif chezlequellamutationavait apparu.Ilestdoncprobable que lesplantes aberrantes
soient deschimèrespericlinales dont lesassises extérieuresdiffèrentdestissues intérieurs quiontgardé leur constitution primitive. Onpeutcomparer cette structure avecl'ensemble formépar
unemainetungant,lesdeuxéléments étantdenature génétique
différente.

- 5L'importancedelaferme d'essais "Prof.Broekemahoeve"àMarknesse aétémise enévidence.C'esticiquedès 1950sefontles
recherches surl'amélioration despommesde terre encoopération
étroite aveclesmembres dupersonnel scientifique delaFondation
pourl'Amélioration desPlantes deGrande Culture etde l'Institut
del'Amélioration desPlantes deGrandeCulture àWageningen.
Dans cette station duPolderNord-Est onélève desplantesissuesdesemisdansdesserres exemptes depouxafind'obtenir de
nouveaux clones sains.Ontravaille encoopération étroite avec
lesobtenteurs depommes de terrenéerlandais;ondistribue environ
lamoitié des clones etune grande quantité de semence àplusde
150exploitations.
LaStationest sousladirectionde1•Ir.G.A.Îhijn.Le travail
delaStations'exécute commesuit:
1.Etablissement d'unecollectiondegéniteurs.
2.Programme de croisement
3.Enseignement etdistribution desgraines issuesdecroisements etdesclonesauxobtenteursnéerlandais.
Cetétablissement estl'anneau nécessaire entre lesrecherches
agronomiques àWageningen etles obtenteurs delapratique.Tous
lesans ondistribue 600.000de semences et70.000clonesdepommes
deterre.L'établissement aaussiunprogramme d'obtention,pour
qu'àcause de sapropre expérience ilserapossible detraceraux
obtenteurs certaines lignesdetravail.
Ilestintéressant dementionner qu'ons'efforcedefavoriser
ledéveloppement desfleurs etdesbaiesensupprimantlaformation
des tubercules.Le dessind'une tige depomme de terreportant
fleurs etbaies etgreffée surtomate esttrèsdémonstratif.Aussi
lacroissance desplantesdepomme deterre surunebrique stimule
lafloraison.Enappliquant cesméthodes ilestpossible d'utiliser
detellesvariétés avecunevaleur culturale danslescroisements
avec desvariétés quiontdescaractéristiques précieuses.
,
LedocteurH.Lamberts s'occupe depuisquelques annéesderecherches sur1'amélioration"dulupin.Lesproblèmes lesplus importants
chezcetravail ont étéindiqués suruntableau.Aumilieuse trouve
laproduction étantlefacteurprédominant,autourdelaquelle sont
groupéslessemencesàécorcene devenantpasdure,desplantesà
développement précoce auprintemps,larésistance auxmaladies,des
cosses indéhiscentes etne sedétachantpas.
Lesplantes receuillies pendant sonvoyage d'études enPortugal
en 1955sontexaminées àprésent.ParmilesPapilionacéesfourragères ileffectue aussidesinvestigations surSerradella etVesce.
Depuis quelques annéeslesnavetsprennentuneplace importante
dans lesrecherches delaS.V.P.Dèsl'instant quelques possibilités
intéressantes peuvent être citées.Suruntableauestindiqué qu'on
s'efforce d'obtenir deslignées autofécondéespourproduirel'effet
d'heterosis etquepouratteindre àcebutbeaucoup de croisements
sontnécessaires.En outre dans quelquesgraphiques onexhibe des
particularités relatives àlarésistance àlahernie causéepar
Plasmodiophora brassicae etl'amélioration ayant traitàune teneur
élevée enmatièressèches.
Alafinleproblème del'huilede sénevé estélucidé.Unchromatogrammetémoigne qu'ilyadegrandes différences entreles
teneursenhuile desénevé.
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unepartie dutravail del'I.v.P.etdelaS.V.P..
Mme laD
r.D.E.Erem
er-Rejjnd_er:smontre avec desphotos quele
traitement parlaColchicine d"onnedesplantulesanormales.Les
cellules,dontleschromosomes sesontdéjàdivisés enpréparationdeladivision cellulaire,voient cette divisionarrêtée et
ilseforme descellules ayantlenombre double de chromosomes
(28aulieude H chezle seigle).Laplantule deseigle ainsi
traitée consistera enunemosaïque decellulesnormales etde cellules tétraploîdes (avec lenombre double de chromosomes).Dansla
descendance detelles plantes"mixoploïdes"les jeunes individus
sontexaminésunàunetlesformes tétraploides sontretenues
pour continuer le travail desélection.Cesformesretiennentsi
elles sefertilisent entre elleslenombre de28chromosomes.
Ilrésultadusuccesintéressant dutraitementparlacolchicines
pendant quelaméthode aétéperfectionnée.
Lesplantespolyploides issuesdel'amélioration desbetteraves
ontétéreprésentées parl'Ir.D.KloenetMonsieurG.J.Speckmann.
Dansl'aperçu onacherché àsuivrele chemindesrecherches qui
sont encours.Aussibienonaindiqué de quellemanière ilserait
possible d'acquérir àl'aidedematériel obtenuainsiunenouvelle
variété.
Onamisàladisposition denombreux sélectionneurs dumatériel
tetraploîde.
L'Ir.G.Cleijenrichit la sallededémonstrationd'un schémareprésentant lesrecherches surlarésistance àla jaunissement du
feuillage desbetteraves.
LeDr.F.P.Ferwerdaappelle l'attention surunschémarelatifà
la sé1ectio~n~~rëcurrenteappliquée dansl'amélioration duseigle.
Lepoint dedépart seforme pardeuxpopulations entièrementnonparentées,marquées en "rouge"et "bleu".Ungrandnombre de clonesdelapopulation "rouge"sontfécondésparlepollendela
population "bleue"etensensinverse.Une comparaison desdescendances obtenues de cettemanière s'avèrequelsclones "rouges"ont
unefaculté de combinaison (combining-ability)extrêmementbonne
auprès delapopulation "bleue"etinversement.
Exclusivement surcesbonspartenaires de combinaison onsebase
pourl'élevage d'unepopulation restreinte "rouge" respectivement
"bleue".Celles-ci servent chacune pour soidepoint dedépartpour
une sélectionrécurrente subséquente.Enles croisant "enbloc"
ellespeuvent encasfavorables produireune descendance,quià
unexamen critique serévèle sibonne qu'aprèslamultiplication
nécessaire onladestine àdesessais suruneplusgrandeéchelle.
DeslignéesautofécondéesàcôtédeleurdescendanceP.,obtenue
par croisement entre elles,démontrent l'effetd'heterosischezle
maïs,duquel onprofite encultivantlemaishybride.Lemaïshybride s'obtient encroisant defaçonspéciale 4lignéesautofécondées choisies soigneusement.Pardes croisements d'essai l'obtentcurdétermine quelles sontlesmeilleures combinations.
Lesméthodesnouvelles étudiéesparleDr.Perwerda-lorsdeson
séjourauxEtatsUnis dansl'étéde 1953retiennent toujours
d'avantage l'attention.
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dans'T'Ex'p.FarmlT~LethbridgesCanada)et1'Ir.J.Mesdagontajouté
quelquesgravures représentant 1'examinationdel'améliorationde
céréales.Surunemappemonde onremarque descollections devariétésde céréales comme du"blé,del'orgeetdel'avoine. Onattire
spécialement l'attention surlarésistance contre diversesmaladies (larouille,leblanc etle charbon),larésistance àl'hiver
etledéveloppementprécoce.
Le travail del'amélioration etle traitement despopulations
ont étéreprésentés aumoyend'undiagramme.
Desphotos illustrent leschamps d'essais avec des sélections
d'épis (seméesd'après laméthode clump,c.à.d.semeràl'aide
d'un grand entonnoir)danslapremière,deuxième et troisième
année,tandis qu'unautrediagramme fait observer quelespopulationsontétérestreintes parlasélectionsévèreayanttraità
descaractères divers (résistance auxmaladies,aufroid etau
sécheresse).Parconséquent onobtiendra dumatériel précieuxpour
les obtenteursnéerlandais.
L'Ir,J.G.Th.Hermsenindique parunnouveau schéma l'hérédité
desemi-létalite~etnanisme parmi descroisements deblé.
Joh.DrosetTh.Meindersmaontétépréposésàmaintenir desvariétés"quiappartiennent™!!"l'Institutpourl'Amélioration des
Plantes deGrande Culture;l'orged'hiverVinesco etles orgesde
printempsMinerva etVada.Ilressort deladescendance desvariétés desorges deprintemps,Minerva etVada,résistantesau
mildiou qu'onacquérit cette résistance enutilisant chezles
croisements l'espèce botaniqueHordeum laevigatum.
Le docteurF.Witetsescollaborateurs,1'Ir.G.E.vanDijket
1'Ir.J.Dijkstraont enrichil'exposition d'unegravurerepresentant
quelqué"s~partiesdel'amélioration desgraminées etdutrèfle.
Lesprincipaux points duschéma del'amélioration sontindiqués.
Onpart demilliers d'individus, élevés destolons,originairesde
prairies permanentes,desemences devariétés locales oudecroisements.Lesplantes dont onareconnu lesmérites sontmultipliées
végétativement enformantdesclones.Aprèsune ouquelquesannées
de jugement ons'efforce d'acquérir delasemence desclonesexcellants enles croisant enbloc.De l'inspection desfamilles que
1'onaélevées delasusdite semence ilressort quels clones
transmettent suffisamment leursbonnespropriétés àladescendance.
Ce sont cesclones-ci quel'on utilise pourlacréationd'une
variéténouvelle.
A coté dece schémadifférents détailsavec desphotos sontexpliqués.
Onamentionné les sujets desquels lesrecherches sontencours.
Ilestdigne dementionquel'intérêt pourle journalscientifiqueEUPHYTICA (Netherlands Journal ofPlantBreeding)augmente
constamment àl'étranger.En 1961 lestroisnuméros deTome 10paraîtront.L'abonnement del'annéecoûte 15,-florins.Onpeut
adresser delacorrespondance ausecretaire delarédaction,le
Dr.H.deHaan,Nude 66,Wageningen,Pays-Bas.
Wageningen,mai1961.
Institutpourl'Amélioration des
Plantes deGrandeCulture.

H.deHaan

